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LE PARCOURS DE L’ART 

 
 

Le Parcours de l’Art, association loi 1901 créée en 1995, organise un événement annuel 
visant à promouvoir et soutenir la création contemporaine dans sa diversité : peinture, 
sculpture, photographie, installation, performance, vidéo.  

Cet événement aspire à favoriser les rencontres entre artistes plasticiens et un public 
toujours plus hétérogène. Pour cela, l’ensemble de la manifestation est gratuit et libre 
d’accès. 
Chaque année, une sélection d’artistes français et internationaux dont le travail s’inscrit 
dans une démarche résolument contemporaine et continue est invitée à exposer dans des 
lieux patrimoniaux d’Avignon. 
 
Un itinéraire est ainsi proposé au visiteur qui peut déambuler, (re)découvrir et se 
(ré)approprier ces lieux emblématiques. Au fil de ses éditions, le Parcours de l’Art crée 
une effervescence autour de l’Art au cœur de la ville par le biais d’expositions mais 
également en proposant des activités complémentaires : ateliers et parcours enfant, 
conférences et débats, lectures et projections, visites avec un médiateur. 
 
Le bon déroulement de l’événement repose sur un engagement participatif et collaboratif 
de l’équipe, des artistes et des bénévoles qui ont à cœur de faire connaître et découvrir 
l’art contemporain sous toutes ses formes. 

 
 
 
 

…Si DEMAIN 
 
 
 

… SI DEMAIN, le titre de notre exposition 2020, choisi bien des mois avant le lancement 
de l’appel à candidature, bien avant les évènements liés à la pandémie…  
Nous ne pouvions nous douter des conséquences de la propagation d’un virus à travers 
le monde ni de l’ébranlement de notre futur, personnel et collectif. 

  
Fort heureusement cette année, les dossiers de candidatures étaient dématérialisés et le 
comité de sélection a travaillé confiné ! 
280 dossiers reçus, 25 artistes sélectionnés. 

  
Nous savons les artistes très touchés et les arts visuels très affectés par ce tremblement 
du monde. Aussi faisons-nous le pari d’un évènement fort et généreux en octobre qui offre 
une visibilité aux plasticiens et contribue, à notre mesure, au retour à la vie culturelle de la 
cité de Papes. 

 
 

 



L’ÉQUIPE 

 
 

LE DIRECTOIRE : Hélène Badie-Belmon, Brigitte Dufour-Damez, Françoise Frauziol, 
Françoise Le Bihan 

 

 

 
COORDINATION – ADMINISTRATION : Aggie Simbolotti  

 

                   
 
 

 
RELATIONS AVEC LES PUBLICS : Emma Legssiar, Juliette Pomares. 
 

           
 

 
 
 
 

NOUS CONTACTER : 
Mail : contact@parcoursdelart.com 

Tel : 04 90 89 89 88 

https://mailbusiness.ionos.fr/appsuite/?tl=y
mailto:contact@parcoursdelart.com


INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

ADHÉSION 
Pour des raisons d’assurance, l’adhésion à l’association est nécessaire : 15€/an. 

Veuillez noter que l’inscription officielle au Parcours de l’Art ne sera considérée que lorsque 

les frais d’adhésion seront réglés.  

 

Merci de nous faire parvenir un chèque par voie postale à l’adresse suivante : Parcours de 

l’Art 69 rue de la Bonneterie 84000 Avignon. 

 

DATES DU PARCOURS DE L’ART 

Le Parcours de l’Art se tiendra du 03 au 18 octobre 2020 à Avignon. 

 

LES LIEUX DU PARCOURS 2020 
Le Cloître Saint-Louis / L’Eglise des Célestins / Le Musée Calvet / Le Musée du Petit Palais 
/ Le Palais du Roure / Le Musée Lapidaire. 

 

Vous pouvez retrouver les plans des lieux et les détails techniques via l’onglet « Pro » sur 
notre site internet : www.parcoursdelart.com 
 

 

LA SOIREE DE LANCEMENT  

Soirée privée le vendredi 02 octobre 2020 à l’Eglise des Célestins à laquelle les artistes, la 

presse et nos partenaires sont invités.  

Si vous avez des contacts dans la presse écrite, audio, vidéo, internet, merci de bien vouloir 

nous les transmettre le plus rapidement possible. 

 

 

VERNISSAGE  

Le vernissage se tiendra le samedi 03 octobre au Cloître Saint Louis. L’horaire est encore 

à définir. 

 

 

VENTES DES ŒUVRES 

En cas de vente, l’artiste reversera à l’association du Parcours de l’Art 15% du montant 
des ventes effectuées durant la manifestation. 

 
 

PROGRAMMATION CULTURELLE 

Des évènements culturels en adéquation avec le thème de cette 26ème édition viendront 
compléter les expositions du Parcours de l’Art (conférences, performances, visites, 
concerts…).  
Nous faisons appel à vous pour construire cette programmation alors n’hésitez pas à nous 
proposer vos projets avant le 30 juin à contact@parcoursdelart.com 

http://www.parcoursdelart.com/


CALENDRIER ET BESOINS 
 

 

 

          BESOINS POUR LA COMMUNICATION A ENVOYER AVANT LE 30 JUIN: 
En format modifiable (.doc ou .odt / PAS DE PDF) 

 
- Nom, lieu de travail, site ou lien internet. 
 
- Une note d’intention d’une page qui présente les œuvres exposées et qui figurera sur le 

lieu d’exposition. Ella permettra au public de connaître votre démarche artistique. 
 
- La fiche jeune public qui sera disponible sur les lieux d’exposition. Cette fiche est jointe 

au dossier page 7, merci de la remplir. 
 
- 4 photographies couleurs libres de droit en 300 dpi format 9x15 cm et légendées (nom, 

titre, année, technique, dimensions). 
 
- La liste exacte des œuvres qui seront exposées durant le Festival ainsi que vos plans 

d'accrochage qui seront validés par l’équipe du Parcours. 
 
- La charte d’engagement signée (page 8). 

 
- La liste précise du matériel technique dont vous avez besoin. 

 
- La liste des prix des œuvres au plus tard le 30 août 2020. 

 

 
 

LES CONDITIONS D’ACCROCHAGE 
 

- Les artistes assurent le montage et le démontage de leurs œuvres de manière 
autonome avec leurs propres matériels et outils, épaulés par l’équipe bénévole du 
Parcours. 
 

- Le montage doit impérativement être terminé le vendredi 2 octobre à 16h.   
             Le démontage pourra commencer le lundi 19 octobre à 9h. 

 
- Merci de nous informer rapidement en cas de besoins techniques spécifiques (lumière, 

alimentation électrique, socle…) 
 

- Les lieux d’exposition étant classés monuments historiques, il n’est pas possible de 
percer les murs. Au Cloître Saint Louis, les pointes fines et crochets X sont autorisés. Le 
lieu possède également des cimaises. Merci de nous contacter si vous souhaitez en 
réserver. 
 
 
 

TOUS VOS ECHANGES, demandes d’informations et envois de 
documents doivent obligatoirement être envoyés à notre coordinatrice à 

l’adresse : contact@parcoursdelart.com 

mailto:contact@parcoursdelart.com


- Les régisseurs techniques se chargeront de l’éclairage des œuvres. 
 

- Les plans d’accrochage sont disponibles sur notre site internet onglet « pro ». Chaque 
artiste y trouvera les espaces qui lui sont dédiés. 

 
- Les cartels : nous vous demandons de bien vouloir les éditer et les apporter durant le 

montage de l’exposition  
Normes des cartels : 
.Nom d’artiste / Titre œuvre / Date / Medium et technique / Dimensions 
.Police Century Gothic / taille 13 regular 
.Dimensions des cartels 9cm x 4 cm 
.Support : carton plume 
.Merci d’apporter de la patafix blanche pour fixer les cartels aux murs. 

 

 

 

HÉBERGEMENT ET DÉFRAIEMENT 

 
Les bénévoles du Parcours de l’Art peuvent vous accueillir gracieusement chez eux, dans 
la limite de leurs possibilités, pour les périodes de montage et démontage uniquement. 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître vos besoins au plus vite (date et 
nombre de nuits) afin de pouvoir vous réserver le meilleur accueil possible. 
 
Le Parcours de l’Art offre à chaque artiste un défraiement à hauteur de 100 euros 
sur présentation de justificatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



FICHE JEUNE PUBLIC 
 

 

Ce questionnaire est destiné à faire connaitre votre processus de création au jeune 
public. Il ne doit pas vous prendre plus de 10 minutes à renseigner. 

 

Nom, prénom : 

 

Âge :  

 

Lieu de création : 

 

 

- Entre trois et cinq mots, comment définiriez-vous votre travail ? 
 
 

- En général, quel est le déclencheur de votre travail ? Quelles sont les étapes de votre 
processus de création ? 

 
 

- Quels sont vos médiums, outils, supports de prédilection ? 
 
 

- À quoi ressemble votre espace de travail ? 
 
 

- Si l’on visitait votre atelier, que nous montreriez-vous ? 
 
 

- Quels artistes et/ou courants artistiques vous inspirent ? 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
Pour sa 26ème édition, l’association du Parcours de l’Art s’engage à : 
-Communiquer sur l’événement par voie d’affichage et large diffusion de flyers 
-Exposer les œuvres dans les meilleures conditions de monstration : qualités des 
espaces, régie 
-Créer des événements festifs et culturels au sein des lieux d’exposition :              
vernissages, nocturne 
-Promouvoir le Festival d’un point de vue médiatique : presse / radio / TV / internet / 
réseaux sociaux 
-Valoriser les œuvres et les démarches auprès des publics proches ou éloignés par 
différents types de médiations 
-Assurer les œuvres pour les dégradations éventuelles durant l’exposition sauf lors du 
transport  
 
De votre côté, si vous êtes sélectionné·e vous vous engagez avant le 30 juin 2020 : 

 
Pour les besoins de communication : 
-Fournir 4 photos en haute définition (300 DPI), libres de droit de reproduction pendant 
une année pour la presse et les supports papier. 
-La photo figurant sur les supports de communication et vos coordonnées seront dès lors 
consultables sur le site internet et des documents du Parcours de l’Art. 
-Rédiger une note d’intention spécifique qui figurera sur le lieu d’exposition. 
-Répondre à la « fiche jeune public » qui vous sera envoyée et qui figurera sur le lieu 
d’exposition. 
 
Pour les besoins techniques : 
-Fournir une fiche technique détaillée, en cas de besoins spécifiques. 
-Fournir la liste exacte des œuvres qui seront exposées durant le Festival. 
 
Durant l’événement : 
-Prévoir le matériel nécessaire à l’accrochage, le Parcours de l’Art ne disposant pas 
d’aides techniques. 
-Assurer et terminer l’accrochage de manière autonome, au plus tard vendredi 2 
octobre afin que celui-ci soit visible par les médias. L’accrochage se fera en accord avec 
l’équipe du Parcours. 
-Être présent·e sur votre lieu d’exposition le samedi 03 octobre 2020, jour du lancement 
du Parcours. 
-Assurer au minimum 1 après-midi sur votre lieu d’exposition, pour l’accueil des publics. 
-Participer à la promotion de l’événement en utilisant les supports de communication mis 
à disposition à partir de septembre 2020. 
-Autoriser les visiteurs à photographier sans flash vos œuvres pour un usage         
purement privé. 
 
Conscients des réalités du milieu artistique et de la diversité des situations de chacun, nous nous tenons à votre disposition pour 
répondre au mieux de vos besoins. 

     

CHARTE ARTISTIQUE 
PARCOURS DE L’ART #26 DU 3 AU 18 OCTOBRE 

26 

Nom, Prénom de l’artiste ..........................................       Fait à .................................... le ................................ 
 
Signature : 
 

 


